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I. CONTEXTE

Subacidose = 
pathologie nutritionnelle majeure 

chez les VLHP (Plaizier et al, 2009)

Auteur Pays Prévalence VL

Kleen et al, 2013 Allemagne 20%

Kitkas et al, 2013 Grêce 16%

Tajik et al, 2009 Iran 28%

Bramley et al, 2008 Australie 8%

Morgante et al, 2007 Italie -

O'Grady et al, 2007 Irlande 11%

Enemark et al, 2001 Danemark 22%

Prévalence de la subacidose dans le monde

Une filière laitière en mutation:

Et les exploitations s’agrandissent ↗↗Le nombre de producteurs diminue ↘ ↘…

Des systèmes de production qui évoluent:

Les vaches produisent plus de lait ↗↗ Et les systèmes d’alimentation évoluent …. 

Intensification des systèmes = nouveaux problèmes spécifiques aux VLHP

Subacidose
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II. PROBLEMATIQUE

Acidose ruminale subclinique = pathologie nutritionnelle majeure

Mais…

Absence d’une méthode de 
détection fiable en routine:
pH ruminal ? TB/TP ?

Manque de connaissances 
sur la pathologie en élevage:
Prévalence & incidence ?

Objectifs du travail:
• Acquérir des connaissances sur la pathologie en élevage
• Confirmer les facteurs de risque existants dans la littérature
• Déterminer l’intérêt des indicateurs taux actuels
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III. MATERIEL ET METHODES

PARTIE 1

• Etude de la subacidose chez la vache laitière à partir de mesures de pH ruminaux
collectés par sondage œsophagien. Prévalence, impact et facteurs de risques de la
maladie en élevage.

OBJECTIFS: acquérir des connaissances sur la pathologie et confirmer les facteurs de risques existants dans
la littérature

PARTIE 2

• Etude de la subacidose chez la vache laitière à partir de l’analyse des taux butyreux et
protéiques du lait. Prévalence, impact et facteurs de risques de la maladie en élevage.

• OBJECTIFS: Déterminer l’intérêt des indicateurs taux actuels
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III. MATERIEL ET METHODES 

Sélection des élevages :
Par le réseau des conseillers :
• Présomption d’acidose
• Présence de cornadis
• Accord de l’éleveur

1

Sélection de 12 animaux : 
Selon le type de ration :
• TMR : vaches entre 100 – 150

JDL
• Individuelle : vaches entre 5 –

50 JDL

VL avec grande CI 
VS 

VL avec quantités élevées de [C]

Prélèvement jus de rumen :
2-4h après repas de [C]
6-10h après TMR
(Garrett et al, 1999)

2

Mesures et observations en élevage : 
Observations : 
• NEC
• RR
Prélèvements : 
• Tamisage de bouses
• Sondage œsophagien
Ration : 
• Tamis Pen State
• Description de la ration 
Questionnaire :
• Pathologies 
• Logement
• Mode apport de la ration
• Pratiques de l’éleveur
Données du CP

3
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IV. RESULTATS

pH jus de rumen < 5,5  subacidose
Valable pour la méthode de la ponction ruminale (Garret et al., 1999) 

Adaptation des seuils nécessaire 
pour le sondage œsophagien !

Seuil 1 (+0,4) subacidose < 5,9
Seuil 2 (+0,5) subacidose < 6,0
Seuil 3 (+0,6) subacidose < 6,1
Seuil 4 (+0,7) subacidose < 6,2

PREVALENCE DE LA MALADIE (n=143 vaches)

Moins de 3 % des animaux de l’étude 
présentent des pH bas signes de 
subacidose

Auteur Ecart rapporté

Duffiel et al (2004) 0,35

Hollberg (1984) 0,36

Hofirek and Hass (2000) 0,7

Brugère et al (1990) 0,97

Rousseau et al (1989) 1,04

Ecart moyen : 0,68

Seuil 1 (< 5,9) Seuil 2 (< 6,0) Seuil 3 (< 6,1) Seuil 4 (< 6,2)

Nb VL - - - 3

% de VL 0% 0% 0% 2,10%
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IV. RESULTATS 
Corrélation observation des animaux – pH ruminal:

Pas de corrélation significative Corrélation significative : -0,24

Corrélation alimentation – pH ruminal:

1 corrélation significative: 
la quantité de concentré (-0,23)

- Type de ration
- Type de complémentation
- Quantité de cc/repas
- Mode de distribution
- Incorporation de paille
- Gestion des refus
- Ajout de bicarbonate

Corrélation production laitière – pH ruminal:

NEC Consistance 
bouses

RRFibres 
grains

pH Qualité prédictive

≥ 6,5 
(RAS)

< 6,5 
(Subacidose)

Sensibilité Spécificité

TB/TP

≥ 1 
(RAS)

116 16

6% 92%< 1
(Subacidose)

10 1

- PL ; TB ; TP ; CELL 
- NIVEAU D’ETABLE *

Sensibilité – spécificité des indicateurs taux :
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V. DISCUSSION et PERSECTIVES

 Qualités prédictives du rapport TB/TP insuffisantes

 Faible prévalence de la pathologie dans notre population d’étude
(Mannesiez, 2008; Lessire et al., 2013)

 Peu de signes observables sur les animaux à pH bas

 Pas de lien entre pH ruminal et TB (Lessire, 2013)

• DISCUSSION

• PERSPECTIVES

Etudier des exploitations en contreperformance

Explorer d’autres méthodes de mesures du pH ruminal

Augmenter le nombre d’exploitations de l’étude

Calculer la qualité prédictive des indicateurs taux selon la méthode de référence
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Merci de votre attention


